MELANGES ET EXTRAITS.
N° LTII. vant 1'axe perpendiculairernent au plan coupant; soit CD 1'intersection de ce plan me"ridien et du plan coupant; si je joins AC et AD, j'aurai les aretes extremes de la surface conique qui a pour sommet le point A. et pour base la section faite par le plan CD dans I'ellipsoide. Si je mene un plan quelconque perpendiculairement a 1'axe AB, ce plan coupera la surface conique suivant un cercle. En effet, soit MN Intersection de ce plan perpendiculaire et du plan me'ridien; soit R un point quelconque de MN; je vais de*montrer que Fordonne'e men6e par le point R dans 1'intersection du cftne et du plan MN est Fordonne'e d'un cercle de"crit sur MN comme diametre. Pour cela, par le point A et le point R je mene une droite qui rencontre DC en I; par le point I je mene une perpendiculaire a'AB qui rencontre AC et AD aux points H et F : il s'agit de de"montrer que, si, suivanfc FH, on mene un plan perpendiculaire a 1'axe AB, Fordonne'e menee par le point I dans 1'intersection de ce plan et de la surface conique est Fordonne'e d'an cercle de"crit sur FH comme diametre. Mais Fordonne'e au point I de 1'intersection de la surface conique et du plan FH est la m&me que Fordonne'e mene"e par le point I dans 1'intersection du plan CD et de I'ellipsoide. Or celle-ci est Fordonne'e d'un cercle de*crit sur GK comme diametre (G et K &tant les points'de rencontre de Fellipse ACBD et de la droite FH), et son carre" est par consequent* egal a GIxIK; mais le carre" de I'ordonne'e mene*e par le point I clans le cercle de"crit. sur FH comme diametre est egal a FIxIH : il faut done de"montrer qu'on a FIxIH=GIxIK.
Pour cela, sur AB comme diametre je d^cris une circonference; par les points C et D je mene les lignes CP et DQ perpendiculaires a AB; je prolonge les ordonne'es EG, EK, GP,, DQ jusqu'a ce qu'elles rencontrent la circonference aux points G', K', G', D'. Je joins D'C' qui rencontre AB au me'me' point 0 que ^CD; car, si Fon repre*sente par a et b le.grand axe et le petit axe de I'ellipsoide, on aura
CP:C'P::6:-o    et    DQ:D'Q::6:a, et par consequent
CP:C'P::DQ:D'Q.

